
Compte-rendu du CDAS 09/11/2021

Ordre du jour     :  
– 1/ Lecture de la motion FO/SOLIDAIRES 
– 2/ Situation du CAL : utilisation du solde, propositions de dépenses 
– 3/ Évolution du réseau et nouvelles attributions de déléguée 
– 4/ Questions diverses

Lors de ce CDAS, nous avons fait la connaissance de Mme Brigitte PIERRE, notre
nouvelle déléguée de l'action sociale 52. Depuis le 2 novembre 2021, elle n’assure
plus les fonctions de déléguée dans le 54, pour se consacrer pleinement à l'action
sociale 52 , en plus de ses missions de déléguée dans les VOSGES .

1/ Lecture de la motion FO/SOLIDAIRES     : (jointe en annexe)  

Pour  l’administration,  « le  dispositif  mis  en  place  est  contestable,  mais  il  faut  le
laisser vivre et voir ce que les choses donnent ».
Pour l’action sociale, il convient néanmoins de maintenir une certaine proximité avec
la présence de correspondant local.

Vote : pour la motion à l’unanimité.

2/ Situation du CAL     : utilisation du solde, propositions de dépenses     :  

Le budget de 2021 s'élève à 14 137 € (soit 15 040 € - réserve de 6 % = 14 317 €)
Sur ce budget ont été utilisés 660 € de billetterie de NIGLOLAND, pour les actifs et
retraités. 

Budget prévisionnel     avant le 31 décembre 2021 :   
-Arbre de Noël     ( le 8 décembre 2021) :    spectacle, location de la salle, friandises,
jouets, chèques cadeaux repas des bénévoles et sécurité soit un total de 8 951,24€ 
-proposition d'allouer 50€ pour offrir des paniers garnis de produits locaux aux agents
en CLM, CLD ou mi-temps thérapeutiques en 2021 : soit 9 agents *50€ = 450€ 
 -proposition d'allouer 50€ pour offrir un cadeau aux retraités partis en 2020 et 2021
soit 20 retraités *50€ = 1 000€ 

Ainsi, il reste comme solde du CAL actuellement     disponible : 3 076,36 €   
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Pour  l 'Arbre  de  Noël,  les  ateliers  de  sculptures  sur  ballons  et  maquillage  sont
annulés, car trop difficiles à mettre en place tout en respectant les gestes barrières. De
même, le verre de l'amitié et le goûter pour les enfants sont supprimés. Se posera
aussi  le  problème d'engager  une  personne  qui  devra  contrôler  les  pass  sanitaires
obligatoires, pour les plus de 12 ans.

Comment utiliser le reliquat     ?   
Il a été décidé grâce à la rallonge de 600 € de la part de la région, d’attribuer un
chèque de 20€ pour chaque agent actif. 
Ainsi, chaque enfant de 0 à 17 ans recevra un chèque cadeau de 30€ et les actifs soit
262 agents recevront un chèque cadeau d'une valeur de 20€. 

Si l'arbre de Noël est maintenu, il ne pourra être organisé qu'avec l'aide de bénévoles
et la coordination sera assurée par Sylvie MARIADASSOU. 

Dans le doute, si l'Arbre de Noël ne pouvait avoir lieu, une somme de 40% de la
valeur du spectacle doit être reversée. Sur le reliquat, il est décidé de valider l'option
de  répartir  la  somme  non  utilisée  sur  l'augmentation  de  la  valeur  des  chèques
cadeaux, pour les 63 enfants de 0 à 14 ans.

3/ Évolution du réseau et nouvelles attributions de déléguée :

Les  résidences  EPAF :  7  sont  conservées  et  2  centres  de  colonies  (LEUCATE et
MIMIZAN)

Pour la restauration, la loi veut favoriser les circuits courts. 
Le RIA de CHAUMONT est en retard par rapport à cette obligation, c’est un sujet à
revoir prochainement. 
Le RIA a vu sa fréquentation baisser d'environ 1 000 convives par mois par rapport à
2018 et 2019, baisse surtout due au télétravail.
Si les chiffres continuent de baisser, se posera le problème de la pérennité du RIA,
malgré le fait que les convives soient satisfaits de la prestation donnée.

Le prochain CNAS aura lieu en décembre. Les thèmes abordés seront l'évolution et
l'organisation du réseau territorial de l'action sociale. 

4/ Questions diverses

En réponse à SOLIDAIRES, il n'y aura pas de collecte de jouets,  cette année, au
profit  du secours populaire mais le président s'engage à l'organiser en 2022, pour
cette association ou pour une autre, à désigner.


